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Chaque année, c’est un honneur pour 
moi de partager avec vous les succès des 
clients que j’accompagne. Je suis témoin  
de transformations formidables. Bien que  
je sois mandatée pour accompagner ces 
personnes vers leur succès, c’est toujours 
un très grand privilège pour moi de les voir 
franchir la ligne d’arrivée la tête haute, avec 
fierté et confiance.

Cette année, je n’ai pu m’empêcher de vous 
faire découvrir plus de 12 histoires à succès 
qui ont en commun la formule mathématique 
du succès que j’applique à chaque but :

Résultats = Stratégies + Attitudes

L’ensemble de mes interventions se fait  
toujours à ces niveaux. C’est pour cette raison 
que ma clientèle obtient les meilleurs résultats. 
Je travaille non seulement sur la méthode et 
les connaissances, mais aussi sur la personne  
et ses croyances. À vous de découvrir 
comment dans ces 12 Histoires à Succès. 
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Après avoir subi une 
coupure de poste, 
elle doit choisir entre 
sécuriser un emploi ou 
trouver une position 
qui lui ressemble
En septembre 2013, ma gestionnaire me rencontrait 
pour me remettre ma lettre officielle d’employée 
excédentaire. À ce moment précis, tout s’est bousculé 
dans ma tête. Je devais me retrousser les manches et 
rester positive malgré ce dur coup que la vie m’envoyait!

Autour de moi, l’inquiétude planait parce que plusieurs 
devaient se repositionner et personne n’était certain 
de se replacer. Oui j’ai passé par plusieurs émotions 
et états d’âme, de motivée à découragée, à pourquoi 
moi et pourquoi pas telle personne qui ne donne pas 
toujours son 100 %, etc. J’ai dès lors su que ma route 
pour regagner une place au sein du gouvernement 
fédéral ne serait pas aussi simple que cela. 

En tant qu’employée excédentaire, j’avais droit à des 
formations pour soutenir ma transition. Je me suis 
dit : pourquoi ne pas demander de l’aide? Ma division 
ayant déjà fait affaire avec evolupro, j’ai décidé de 
les contacter. À notre première rencontre, le lien 
s’est créé : Andrée m’a conquise par son dynamisme, 
son intérêt pour autrui et j’ai tout de suite senti 
qu’elle voulait travailler dans le même sens que 
moi, pour ma réussite. Je me suis présentée avec un 
esprit ouvert et je me suis sentie écoutée. Le plus 
important est que je ne me sentais PLUS SEULE dans 
cette démarche qui était pénible car j’avais ma lettre 
en tête et le… « pourquoi moi »? 

Le fait de laisser Andrée entrer dans ma vie comme 
‘coach’ m’a été tout à fait salutaire et nécessaire 
dans ma démarche, tant au niveau professionnel 
que personnel parce que mon défi était de savoir, 

justement, ce que je souhaitais vraiment faire. 
Était-ce de seulement me trouver un travail afin de 
sécuriser mon ‘statut excédentaire’ avec mes enga-
gements de mère monoparentale, accepter un poste 
pour lequel je ne serais pas la meilleure candidate 
et heureuse OU me trouver un emploi qui me conve-
nait vraiment?

Andrée m’a aidé à rester centrée sur moi-même et 
mon objectif, à continuer de me respecter dans mes 
choix tout en m’assurant que c’était justifiable. Elle 
a eu plus d’un tour dans son sac pour me garder 
motivée, tout en respectant mes besoins et non ce 
qu’elle pensait que je devais faire pour régler ma 
situation au plus vite comme la plupart des gens qui 
m’entouraient et me dictaient ma conduite.

Pour moi Andrée a vraiment été une ‘coach’ 
avant-gardiste qui travaillait dans le même sens 
que moi. Vous devez la rencontrer pour constater à 
quel point elle a des plans d’attaque du genre ‘mind 
mapping’ pour remettre les idées et l’énergie à la 
bonne place et rester enlignés sur l’objectif premier : 
celui de trouver un emploi à sa mesure! 

Ma réussite, je la dois au fait que je n’ai jamais 
dérogé de qui j’étais. Après ces années de tsunami, 
j’occupe toujours un poste au gouvernement fédéral 
et suis pleinement satisfaite des fonctions que  
j’accomplis au quotidien.

Adjointe exécutive 
Défense nationale et forces armées canadiennes
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Elle obtient un emploi 
au gouvernement 
fédéral moins d’un an 
après avoir suivi un 
cours professionnel
Lorsque j’ai contacté Andrée, je venais de laisser le 
Cégep. Les cours que j’avais pris ne m’intéressaient pas 
et j’étais démotivée. Je travaillais à temps partiel dans 
un supermarché comme caissière et j’avais l’impression 
de perdre mon temps. Je ne savais vraiment pas ce que 
je voulais faire de ma 
vie mais je savais que 
je voulais m’inscrire à 
l’automne pour obtenir 
un diplôme.

À l’époque, je n’avais 
aucune idée de ce 
qui me conviendrait 
et je voulais mettre 
de l’ordre dans toutes les possibilités qui s’offraient 
à moi. Savoir exactement où je devais aller, quelles 
étapes franchir et trouver LA carrière qui me convenait 
le mieux. Le temps était venu pour moi de me trouver 
une carrière, de recommencer l’école et d’aborder ma vie 
d’adulte avec un bon salaire. 

Au tout début, dans un premier entretien télépho-
nique, Andrée a su me mettre en confiance et bien 
me comprendre. J’ai su que je pouvais enfin réussir 
et mon découragement s’est envolé. Avec l’aide 

financière de ma mère, j’ai choisi de m’inscrire au 
programme personnalisé de planification de carrière 
où je devais faire des exercices pour apprendre 
à mieux me connaître et ainsi, faire des choix qui 
me ressemblent. J’y ai découvert mes styles d’ap-
prentissage et de motivation ainsi que le domaine 
professionnel qui me convenait : la comptabilité.

Grâce au soutien d’Andrée, j’ai élaboré un plan de 
carrière qui comprenait le retour aux études dans 
un programme qui convenait précisément à mes 
attentes. J’y ai fait toute ma formation et un an plus 
tard, j’ai obtenu un stage me permettant d’obtenir 
mon diplôme.

Enfin, j’étais prête à me présenter sur le marché 
du travail et j’avais un métier!

Un peu plus d’un an après avoir suivi le programme 
de planification de carrière personnalisé, je viens 
d’obtenir un premier contrat dans mon domaine 
d’études. Je me sens fière et les réponses que j’ai 
obtenues dans ce programme me permettent, en 
tout temps, de prendre des décisions éclairées et de 
reconnaître qui je suis comme personne.

Si comme moi vous ne savez pas quoi faire de votre 
vie, je vous encourage à passer à l’action. C’est 
certain qu’au début ça peut paraître inquiétant, mais 
je peux vous garantir que ce l’est bien moins que 
toutes les questions que l’on se pose au quotidien. 
Enfin, le programme est tellement bien organisé que 
toutes les réponses nous arrivent au fur et à mesure. 
C’est un accompagnement que je recommande à tous 
les jeunes qui ne savent pas quel chemin prendre.

Commis-comptable 
Services publics et Approvisionnement Canada

« Je voulais 
mettre de l’ordre 
dans toutes les 
possibilités qui 

s’offraient à moi » 

http://www.evolupro.com
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Les portes de la 
fonction publique  
s’ouvrent à lui lorsqu’il 
choisit de faire une 
transition de carrière 
à 50 ans
Au mitan de ma vie, au début des années 2000, je 
suis entré dans une phase de grandes transitions 
personnelle et professionnelle. Puisque je ne parvenais 
pas à accéder à des postes mieux rémunérés qu’anima-
teur socioculturel auprès de mon employeur, le Cégep 
de l’Outaouais, j’ai pris la grande décision, à 44 ans, de 
faire un retour aux études à temps partiel. J’ai enfin 
obtenu un B.A.A. en 2005.

Voulant me diriger vers la fonction publique fédérale, 
j’ai assisté à une conférence d’Andrée Martineau, le 12 
septembre 2007, portant sur la compréhension des 
règles du jeu du processus d’embauche des employés 
de la fonction publique fédérale. Avec l’aide, les 
conseils et le soutien professionnel d’Andrée, je me 
suis mis en mode « réussite » et j’ai fourni tous les 
efforts qui étaient nécessaires pour être sélectionné 
en décembre 2008 par Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada.

Pour en arriver là, j’ai choisi de postuler sur plus 
d’une centaine d’emplois fédéraux. Par conséquent, 
soir après soir, j’ai rempli une quantité interminable 
de questionnaires. À 51 ans, après 26 ans de loyaux 
services pour mon ancien employeur, j’ai atteint mon 
objectif d’accéder à un poste significativement mieux 
rémunéré au sein du gouvernement fédéral. Ayant en 
tête que ma pension est calculée avec le nombre de 
mes années d’ancienneté, multiplié par la moyenne de 
mes cinq meilleures années salariales consécutives, 
j’ai transféré mon fonds de pension du provincial au 
fédéral et de ce fait, le fruit de tous ces efforts  a été 
pleinement récompensé. J’ai ainsi pu atteindre mon 

but ultime de sécuriser mon avenir financier. Vive la 
retraite lumineuse et pleine de sens que je souhaitais!

J’ai eu la chance de rencontrer quelques excellentes 
personnes qui ont su me conseiller judicieusement au 
cours des ans, et Andrée fait assurément partie de ces 
personnes. Une des façons pour moi d’exprimer ma 
gratitude envers la vie a toujours été de donner du 
sang. C’est ce que j’ai fait plus de 150 fois, en plus de 
m’impliquer jusqu’au niveau mondial avec la Fédération 
internationale des organisations de donneurs de sang. 
Merci la vie, merci Andrée.

Rédacteur-réviseur 
Conseil de la radiodiffusion et des  
télécommunications canadiennes 

Les 10 plus grandes  
découvertes faites par  
les fonctionnaires  
fédéraux dans les  
« Séances Découvertes »
1. Y’a de l’espoir!

2. Je sais maintenant par où commencer. J’ai un plan.

3. Y’a un service qui existe pour m’aider. Je ne 
savais pas que ça existait…

4. Je suis capable de savoir ce que je veux vraiment.

5. J’ai appris ce qu’est le taux de conversion d’une 
candidature et il est possible d’obtenir un retour 
pour plus de 80 % des candidatures envoyées.

6. Y’a des mots clés à utiliser même à l’entrevue.

7. C’est possible d’obtenir de l’aide spécialisée pour 
ma carrière.

8. J’ai une meilleure vision d’où je veux aller.

9. Beaucoup du stress que je vis est dû à mon 
insatisfaction en emploi. 

10. J’ai davantage de confiance en moi.

http://www.evolupro.com
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Elle met toutes les 
chances de son côté 
pour sa préparation 
d’entrevue et obtient 
effectivement le poste 
convoité
J’étais une employée occasionnelle d’une agence 
gouvernementale à l’époque et un bassin de postes 
d’agents administratifs de niveaux AS-1, 2, 3 et 
4 allait ouvrir et je ne voulais pas manquer cette 
opportunité de devenir permanente au sein de la 
fonction publique fédérale.

J’avais déjà assisté à des conférences sur le sujet, 
j’avais reçu des conseils de personnes qui avaient 
de l’expérience dans ce genre de processus d’em-
bauche : je me sentais donc assez confiante et j’ai 
postulé de façon autonome. Par contre, lorsque  
j’ai reçu ma convocation d’entrevue pour un poste  
de conseillère des opérations, je voulais m’assurer  
de réussir et mettre toutes les chances de mon  
côté pour la dernière étape de sélection.

C’est à ce moment que j’ai engagé les services 
d’evolupro. Comme le processus de sélection était 
déjà entamé, une proposition personnalisée a été 

développée spécifiquement pour moi. Elle comprenait 
non seulement une séance individuelle portant sur 
les entrevues mais également des exercices à faire  
et une simulation d’entrevue qui correspondait au 
poste convoité et aux critères de mérite qui allaient 
être évalués.

La formation que j’ai reçue dans des délais très  
rapprochés m’a permis de mieux comprendre ce  
que je devais faire pour réussir l’entrevue. Par la suite, 
les exercices et la rétroaction que j’ai reçus m’ont fait 
réviser la façon que j’avais de me préparer à une 
entrevue. J’ai dû investir une vingtaine d’heures pour 
développer chaque exemple et m’assurer de bien 
décrire chacune des compétences. Enfin, la simulation 
d’entrevue a confirmé tous les apprentissages faits 
dans ce service personnalisé en me permettant de 
mieux connaître le genre de questions qui pouvaient 
m’être posées, d’approfondir les réponses que j’avais 
préparées et de développer ma confiance.

Au départ, je n’avais aucune idée de l’investissement 
en temps et en argent que ce processus exigeait et 
j’ai été surprise de tout ce que cela impliquait. Par 
contre, avec du recul, je réalise les apprentissages 
faits et la nécessité d’aller chercher ce genre de 
perfectionnement personnalisé pour bien démontrer 
mon expertise dans une candidature. J’y ai développé 
des stratégies de communication que nulle part ailleurs 
j’ai pu développer. Lorsque je me suis présentée à  
l’entrevue, j’étais vraiment prête et ça m’a permis 
d’avoir une attitude de gagnante qui a donné un  
ton complètement différent à ma candidature.

Aujourd’hui, j’occupe un poste permanent à la fonction 
publique fédérale et je recommande à toutes les 
personnes vraiment motivées à obtenir un poste 
à la fonction publique fédérale de perfectionner 
leurs connaissances au niveau de la préparation aux 
entrevues. Sans les précieux conseils d’evolupro, je 
n’aurais jamais pu comprendre ce qui était réellement 
attendu de moi et réussir comme je l’ai fait.

Conseillère des opérations 
Agence des services frontaliers du Canada

http://www.evolupro.com
mailto:info%40evolupro.com?subject=


Quand « Nouvel 
emploi » rime avec  
« Perfectionnement  
de soi »
À l’époque, je devais relever deux défis de taille 
pour moi :

 − Commencer un nouveau travail et me démarquer. 
Comme il s’agissait d’un nouveau domaine pour 
moi, la barre était très très haute.

 − Obtenir des outils qui me permettraient  
éventuellement d’accéder à une promotion. 

J’avais besoin d’un accompagnement parce qu’il 
m’arrivait de me sentir dans le néant et de n’avoir 
aucune idée d’où j’allais.

J’avais déjà fait appel aux services d’evolupro par le 
passé. Je me souvenais d’avoir atteint mon important 
objectif haut la main. Je n’ai donc pas attendu. J’ai 
immédiatement appelé pour une « séance Découverte ». 
À ce moment-là, on m’a proposé le programme 
« Intégration en emploi » qui est un programme de 
coaching visant à soutenir les fonctionnaires  
fédéraux pendant leurs premiers 90 jours.

Les services d’evolupro ayant étant développés pour 
répondre aux besoins des fonctionnaires fédéraux, il 
a été facile d’intégrer ce programme dans mon plan 
d’apprentissage et dès que j’ai reçu les approbations 
nécessaires, nous avons commencé.

Le fait de pouvoir discuter de ma situation avec une 
personne objective et externe à l’organisation m’a 
apporté un regard neuf. Ça m’a permis d’envisager 
mes défis sous des angles différents. Nous abordions 
les sujets qui étaient importants pour moi et je ne 
restais jamais prise avec des difficultés. Chaque fois, 
ma coach m’aidait à développer des stratégies pour 
être plus efficace, plus performante et me rapprocher 
du niveau auquel j’aspire. 

J’admets que ce programme est d’un niveau très 
élevé. Il invite à se dépasser et à mettre en application 
des nouvelles façons de faire, sur une base régulière! 
À plusieurs reprises je suis sortie de ma zone de 
confort et Andrée était là pour m’accompagner,  
m’encourager et aussi me faire réaliser à quel point 
c’était important pour moi. J’en ressors vraiment 
grandie et bien qu’il ne s’agissait pas d’une thérapie, 
le fait d’être dans l’action m’a permis de me défaire  
de certains fantômes qui me limitaient dans mon 
avancement professionnel.

Quelques mois après la fin de mon programme, j’ai 
reçu ma première évaluation de rendement. Elle était 
excellente! J’ai atteint tous les objectifs fixés avec 
mon directeur et même dépassé certains… 

Ce programme m’a apporté une assurance et une 
confiance que je commençais à remettre en doute.  
Si vous hésitez à vous lancer et faire appel aux 
services d’evolupro, je vous garantis que vous ne 
pourrez pas perdre. Et tout ce que vous découvrirez 
sera de l’acquis pour toute votre carrière. C’est certain!

Gestionnaire 
Gouvernement fédéral
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Elle est promue de  
3 niveaux en 2 ans 
après avoir reçu un 
appui spécialisé pour 
sa recherche d’emploi
Pour ceux et celles qui considèrent demander de  
l’aide pour rédiger votre cv ou pour vous préparer à 
une entrevue, veuillez être attentifs à ce que je vais 
vous communiquer ci-dessous.

Il y a quelques années, j’étais frustrée que ma 
candidature soit rejetée dans de multiples processus 
d’embauche sans savoir pourquoi. J’avais l’expérience, 
les connaissances, je faisais le travail … et je voulais 
monter au prochain niveau mais j’étais bloquée. Quel 
était mon problème? Postuler représente de grands 
efforts et je me sentais rejetée et très confuse.

J’ai persévéré parce que mon but à la fonction 
publique fédérale était d’apporter ma contribution  
aux Canadiens et je savais que je pouvais le faire.

En dépit de mes frustrations, je n’ai jamais pensé  
au service de gestion de carrière! Je croyais que je 
n’y apprendrais rien et que ce serait des choses que 
je savais déjà. J’étais suffisamment brillante pour le 
faire moi-même et je n’avais pas vraiment d’argent 
à « dépenser » pour ça. J’ai attendu des mois et j’ai 
travaillé sur deux concours supplémentaires avant  
de demander de l’aide. J’ai utilisé mes économies  
et j’ai travaillé sur mes candidatures les soirs et les 
fins de semaine.

Le résultat? J’aurais dû embaucher Andrée bien 
avant! J’aurais dû ne pas m’imaginer tout savoir et 
signer plus tôt. Après avoir travaillé avec elle, mon cv 
a une allure complètement différente, dans un sens 
que je ne l’aurais jamais imaginé. Ma préparation pour 
les entrevues a complètement changé. Ça implique 
beaucoup de travail. Vous devrez mettre des efforts 
mais ça vaut la peine! 

Le résultat final? J’ai obtenu trois niveaux de  
promotion en deux ans à travers des processus 
formels, justes et des processus compétitifs. Je suis 
finalement capable de me préparer pour un concours 
et de communiquer mon expérience d’une manière 
qui correspond à ce que l’on attend de moi. Andrée 
m’a appris ce que les spécialistes en dotation et les 
gestionnaires recherchent dans un cv et pendant une 
entrevue. C’est à VOUS de les aider à vous choisir.  
Ça vous semble simple? Parlez-nous d’une expérience 
et vous verrez bien que non! Andrée vous fournit des  
outils nécessaires pour y arriver correctement. C’est 
une vraie personne qui écrit. Je vous somme de 
signer dès aujourd’hui! 

Directrice, EX-01 
Garde côtière canadienne

WWW.101TRUCS.EVOLUPRO.COM

http://www.evolupro.com
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Il termine grand 
gagnant dans la course  
aux candidatures
Quand j’ai décidé de faire carrière au gouvernement 
du Canada, je n’avais aucune idée de l’ampleur de la 
tâche qui m’attendait. J’ai passé les examens à choix 
multiples de la campagne de recrutement postsecon-
daire pour la première fois en 2008 et, malgré mes 
résultats médiocres, je ne me suis pas découragé. Je 
croyais qu’avec un peu plus d’étude, cela irait mieux.

Cinq années se sont écoulées : j’ai passé les examens 
en 2010, en 2011, puis en 2012, en 2013 … et toujours 
rien. Ma note s’était stabilisée à 70 %, ce qui semblait  
être bon, mais nettement insuffisant dans le milieu 
très compétitif de la fonction publique. Je n’avais 
toujours pas obtenu d’offre d’emploi. C’est alors 
qu’en 2014 j’ai décidé de risquer le tout pour le tout : 
ayant des économies pour subvenir à mes besoins 
pendant encore quelques années, j’ai quitté mon 
travail pour me dévouer à 100 % à la recherche  
d’un emploi au gouvernement. Par conséquent, j’ai  
repassé les examens d’entrée à la fonction publique  
cette année-là. J’ai été ébahi lorsque j’ai reçu le 
résultat : une moyenne de 80 %. De plus, j’ai été 
invité pour la première fois à des entrevues dans  
le cadre du recrutement postsecondaire.

Après sept ans de recherche sans résultats, je n’en 
pouvais plus : je me suis effondré. Je n’avais plus la 
force de continuer. J’avais tout perdu, même l’espoir. 
Le Canada était mon rêve; j’avais toujours cru que 
si nous travaillons fort ici, nous pouvons tous avoir 
notre place au soleil. Et maintenant, la dure réalité 
me montrait l’envers du décor. Or, dans ce moment 
très pénible, j’ai senti que je devais faire un choix :

 − Soit j’accepte l’échec, trouve un emploi dans un 
tout autre domaine mais éprouve pour le reste 
de ma vie le regret de ne pas avoir réalisé mon 
objectif professionnel; 

 − Soit je me reprends et je me bats jusqu’à  
obtenir l’emploi que je veux, malgré toutes les  
difficultés, même si je dois me frayer un chemin 
qui n’existe pas.

Bref, que je me soumette aux contraintes de la vie  
ou que je réagisse, je deviens de toute façon le 
maître de mon propre destin. J’ai décidé de ne  
jamais rendre les armes et de continuer à me battre 
pour mes rêves. Dussé-je tomber une fois, dix fois, 
mille fois, je me relèverais et je poursuivrais mon 
objectif. Et ainsi, j’ai retrouvé ma foi et j’ai décidé de 
postuler, pour la huitième fois en 2015, aux concours 
de la campagne de recrutement postsecondaire de la 
fonction publique.

Pour gagner cette guerre, il fallait changer de  
stratégie. C’est alors que j’ai décidé de contacter 
Andrée pour lui demander de m’accompagner 
pendant toute une année à postuler pour les 
concours du gouvernement. Je ne croyais pas  
qu’elle allait accepter. Après tout, j’étais à la 
recherche d’un emploi sans succès depuis sept ans. 
Quel intérêt pouvais-je bien représenter pour elle?  
À ma grande surprise, elle a accepté de travailler 
avec moi parce qu’elle disait que ce n’était pas 
« moi » le problème mais bien ma méthode.

Nous avons commencé nos séances par la révision 
de mes candidatures, qui ont toutes été retenues à 
l’étape de présélection. Ensuite, j’ai été invité aux 
examens à choix multiples. Cette fois-ci, ma stratégie 
consistait à simuler des séances d’examens et à croire 
que j’allais les réussir. Après huit ans, j’ai eu plus de 
90 % dans les épreuves de jugement et de raisonne-
ment. Je ne pouvais pas y croire !

http://www.evolupro.com
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Tout de suite après, nous avons débuté ma prépa-
ration aux entrevues, même si je n’avais pas encore 
d’invitation. Je voulais être prêt à l’avance, comme 
les fourmis qui se préparent pour faire face à l’hiver. 
Finalement, après huit ans d’attente, j’ai été invité 
aux entrevues pour les deux organismes que je 
ciblais depuis toujours, qui correspondaient à mon 
domaine d’étude et qui constituaient le poste de  
mes rêves (Affaires Mondiales et Chambre des  
communes). Quelques semaines plus tard, les 
réponses sont arrivées : je les ai toutes réussies! 

Cette grande victoire n’aurait pas été possible sans 
le soutien d’Andrée, qui a accepté de travailler avec 
moi quand toutes les circonstances montraient que 
j’avais accumulé bon nombre d’échecs. Elle a cru à 
mon potentiel quand je n’y croyais plus. Et mainte-
nant, je vois que, outre l’emploi, j’ai regagné quelque 
chose de précieux : la confiance en moi. Maintenant 
je peux voir que ma vie est devenue tout ce en quoi 
j’ai toujours cru : qu’ici au Canada, si on travaille fort, 
on peut avoir sa place au soleil. Mon rêve est donc 
devenu ma réalité.

Greffier 
Chambre des communes du Canada

Faits et chiffres pour 2016
 − Plus de 115 « séances Découverte » offertes

 − 87 % de la clientèle sont des fonctionnaires 
fédéraux

 − Plus de 250 heures de coaching offertes

 − Niveau de satisfaction des services reçus supé-
rieur à 85 % pour l’ensemble des services

 − Délai d’attente pour une réponse à une 
demande courriel : moins de 12 heures

Elle change d’emploi 
en moins d’un mois
Je m’appelle Caroline et le début de la trentaine 
m’indiquait qu’il était temps de trouver ma place 
professionnellement. Je sentais que j’avançais et que 
mon épanouissement stagnait.

Ne sachant pas trop comment obtenir un poste  
qui correspondait à mon profil académique, j’ai fait 
appel à evolupro! J’avais déjà eu vent des exploits 
d’Andrée mais comme il ne s’agissait pas d’un poste 
à la fonction publique fédérale, j’ignorais les résultats 
que je pouvais espérer.

J’ai adoré son accompagnement! Même si faire le 
marketing de soi-même n’est pas évident (ni ma 
préférence), elle est arrivée à faire ressortir ce qu’il y 
a de meilleur en moi et à me donner une confiance 
absolue en mes compétences. 

À la suite de mes deux séances avec elle, j’ai pu 
obtenir un curriculum vitae digne de ce nom et une 
bonne préparation pour mon entrevue future. Elle 
savait que je serais appelée. Et effectivement, j’ai 
été convoquée à une entrevue trois jours plus tard 
et moins d’une semaine après, je commençais mon 
nouveau poste!

Un très gros merci à Andrée pour son expertise, 
ses précieux conseils et les multiples stratégies 
partagées!

Adjointe à la direction 
Paradis Jardin et Accessoires
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Mission accomplie 
après beaucoup  
d’années d’efforts
La première fois que j’ai eu recours aux services  
d’Andrée, en 2003, je n’avais pas une grande confiance 
en mes moyens. Je partais littéralement de zéro autant 
au niveau de l’expérience des processus de sélection 
(CVs, démonstration pour satisfaire aux critères de 
sélection, etc.) que de la confiance que j’avais en ce 
que je pouvais réussir. Les premières rencontres n’ont 
vraiment pas été faciles pour moi parce que je n’arrivais 
pas à trouver les mots pour bien définir mes qualités, 
mes sentiments et mes craintes face à des défis en 
apparence insurmontables.

Il y a eu environ un an entre la première et la  
deuxième rencontre. Même chose entre la deuxième 
et la troisième. J’avais toujours un but précis pour 
rencontrer Andrée (adapter mon CV pour la fonction 
publique, préparer une lettre de présentation), mais 
c’était toujours pour des processus qui n’étaient pas 
vraiment pour moi. C’est comme si je me sentais 
obligé de postuler même si je n’étais pas prêt ou  
si je n’avais pas assez d’expérience.

Cela a vraiment commencé à débloquer pour moi le jour 
où Andrée a réussi l’exploit de me faire comprendre que 
je devais vraiment m’appliquer à me faire confiance pour 
dépasser les limites. Il y a eu un travail pour construire 
ma confiance pour que je sois vraiment prêt le jour où  
il y aurait une véritable occasion à ma portée.

Après toutes ces années de cheminement personnel, j’ai 
vu apparaître un processus de sélection pour un poste 
de CS-2 (Systèmes d’ordinateurs) taillé sur mesure pour 
moi. J’ai appliqué ce que j’avais appris avec Andrée. 
J’avais l’expérience requise pour ce poste et j’ai su le 
démontrer de façon inspirée et avec une confiance que 
je venais tout juste de développer. Cela s’est tellement 
bien passé que j’ai été choisi pour le poste!

Parallèlement à ce processus de sélection, j’ai vu 
apparaître une occasion de transfert, comme CS-1 à 
Shawinigan. Comme je souhaitais faire un retour dans la 
région d’où ma femme et moi sommes originaires, cette 
possibilité d’affectation représentait une belle opportu-
nité. C’est alors que j’ai eu un choix important à faire : 
devenir CS-2 en tant que programmeur à Ottawa OU 
être transféré en tant que CS-1 dans un domaine bien 
différent à Shawinigan au niveau du soutien technique 
au téléphone.

Après avoir réfléchi à la question avec Andrée, j’ai pris 
la décision de retourner dans ma région en oubliant 
la promotion de CS-2. Je me retrouvais exactement 
là où je voulais être. J’avais réussi tout ça moi-même, 
accompagné par une personne objective qui m’aidait à 
reconnaître ce qui était le mieux pour moi.

Une fois rendu là-bas, j’ai touché à peu près à tout 
ce qui pouvait être fait dans mon équipe. Quelques 
années plus tard, j’ai une fois de plus senti le besoin 
de gravir les échelons pour avoir une occasion en tant 
que CS-2. Comme ces opportunités sont très rares en 
région, ce n’est que 8 ans, jour pour jour après mon 
arrivée à Shawinigan que j’ai obtenu mon poste per-
manent de CS-2. Grâce à ma persévérance et à mon 
audace, j’y suis arrivé. Pendant cette période, Andrée 
a toujours été dans mes pensées et elle a su donner 
de son temps, ici et là, pour m’aider à quelques reprises.

À chaque nouvelle étape que je réussissais à franchir, 
je m’assurais d›en informer ma guide professionnelle 
parce que j’étais fier, parce que je voulais démontrer 
ma reconnaissance et sincèrement, parce que je sais 
que ça l’intéresse. Lorsque j’ai rencontré Andrée, 
en avril 2003, je lui avais révélé ma liste de rêves. 
Aujourd’hui, je peux dire que je les ai tous réalisés! 
Je suis la preuve vivante que tout est possible dans 
la vie. Il suffit de savoir ce qu’on veut, de faire les 
efforts nécessaires, de croire fermement que ça  
peut arriver et de s’entourer de personnes qui vous 
soutiennent et croient en vous, comme Andrée.

Programmeur-analyste 
Agence du revenu du Canada, Shawinigan
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Avec Andrée Martineau
www.evolupro.com
info@evolupro.com

Inscrivez-vous au 
Programme Épanouissement Professionnel 
pour mettre à profi t vos talents et utiliser pleinement 
votre potentiel sur le marché du travail

DONNEZ

À VOTREvie
UN SENS

Même avec mon déficit 
d’attention, j’ai réussi là 
où mes compétiteurs 
ont échoué
Je connais Andrée depuis plus de 15 ans. Comme  
j’ai un déficit de l’attention, la gestion de ma carrière 
aurait été un réel fiasco si elle n’avait pas été là pour 
m’accompagner dans les étapes décisives de ma 
vie professionnelle. J’ai rencontré Andrée lorsque 
j’étais à l’université. Je venais d’être mis à la porte de 
l’université pour mauvais résultats. Grâce à elle, au 
soutien qu’elle m’a apporté, aux stratégies qu’elle m’a 

fournies, j’ai recommencé 
dans une autre université 
et j’ai réussi à obtenir mon 
baccalauréat avec des 
mentions d’honneur.

À l’époque, ni elle ni moi ne nous doutions qu’il 
s’agissait du déficit de l’attention. Puis est venu 
mon premier emploi où j’ai été capable de bien 
réussir et j’ai été plus de cinq ans sans la croiser. 
C’est en 2007 que j’ai utilisé ses services de coa-
ching, étant donné le malaise que je ressentais dans 
l’organisation où je travaillais. Elle m’a alors offert 
un soutien rapproché pour identifier mes forces et 
déterminer ma mission de vie. J’ai pris un congé du 
travail et pendant cette année, j’ai réfléchi, me suis 
positionné et j’ai établi ce que je voulais vraiment 
de la vie. Andrée proposait un plan sur 5-10 ans 
et à l’époque, je n’étais pas prêt pour cela. Elle m’a 
respecté. L’an dernier, je suis allée la consulter pour 
obtenir un soutien relativement à la recherche d’em-
ploi. Un poste sénior venait d’être affiché dans mon 
ministère et je ne voulais pas rater ma chance. Encore 
une fois, avec patience, elle m’a fourni les outils pour 
encadrer mes démarches, elle m’a guidé dans toutes 
les étapes de préparation de ma candidature bien 
que l’écriture ne soit pas ma force. Celle-ci a été 
acceptée. Avec elle, je me suis préparé à l’examen 

puis à l’entrevue. Je me suis surpris à utiliser les 
mêmes techniques que lorsque j’étais à l’université : 
j’ai mis de côté tous les projets de rénovation que 
j’avais sur ma planche de travail, j’ai consacré tous 
mes temps libres à ma promotion et j’ai finalement 
obtenu une offre d’emploi pour un emploi de plus de 
100 000 $ par année.

Sans Andrée dans ma vie, je ne serais jamais là où 
j’en suis. Je lui suis reconnaissant non seulement pour 
ses connaissances qu’elle partage avec générosité 
mais surtout pour la résilience dont elle fait preuve. 
Elle sait écouter, être à notre service tout en nous 
guidant dans les moments où on s’égare de notre 
trajectoire. Son sens de l’analyse est extraordinaire. 
Merci Andrée pour tout ce que tu fais.

Programmeur-analyste 
Industrie Canada« Je ne voulais 

pas rater ma 
chance » 
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Chère Mme Martineau, 

Au printemps 2015 nous étions quelque peu désespérés : notre fils 
Anthony venait de nous 

annoncer qu’il lâchait le CEGEP et ne savait plus dans quoi il voulait étudier. Le coup fut dur 

et l’ajustement difficile, car nous ne savions pas com
ment réagir ni quoi faire.

C’est alors qu’une amie nous a fait part de vos ser
vices et du travail que vous réalisez auprès 

des jeunes adolescents. Suivant son conseil, nous avon
s communiqué avec vous en espérant pouvoir 

retrouver chez notre garçon un intérêt quelconque q
ui le motiverait à retourner à l’école afin 

de poursuivre des études dans un domaine qui le stim
ulerait. Malgré votre horaire chargé, vous 

avez bien accepté de travailler avec lui dans le con
texte de votre programme de planification de 

carrière au cours de l’automne 2015.

Nous sommes très heureux et fiers de vous annonce
r qu’à la suite de votre programme, notre 

fils s’est inscrit à la Cité collégiale en Ontario au p
rogramme Administration des affaires – 

comptabilité.  Afin d’être admissible pour son progra
mme pour le trimestre d’automne 2016, il 

devait au préalable s’inscrire et passer un cours en
 mathématiques avancées : chose qu’il a faite 

sans faute dès l’hiver 2015, obtenant une note de passage de 86 %.

Anthony fréquente présentement la Cité collégiale de
puis maintenant près de 2 mois où il suit 

des cours en comptabilité, marketing, gestion, et techn
ologie de commercialisation. Passionné par les 

sujets qu’il voit en classe, il éprouve peu de difficult
és, obtenant des notes bien au-dessus de la 

moyenne générale.

Ainsi, nous aimerions vous remercier, du plus profon
d de nos cœurs, pour le travail que vous avez 

fait avec lui. Quoiqu’un plombier ou un électricien aie
nt été très utile autour de la maison, nous 

sommes très ravis de le voir dans un domaine qui l’i
ntéresse fort bien. Nous espérons qu’il va 

continuer son cheminement, mais peu importe ses cho
ix, nous vous remercions du travail que vous 

avez fait avec lui et sommes reconnaissants de la c
onfiance que vous lui avez inspirée.

Gilles Belley et Ann Therrien
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Après 9 ans de 
persévérance, il occupe 
le poste de ses rêves 
J’ai pris connaissance des services d’Andrée Martineau, 
experte en gestion de carrière, spécialisée pour la 
fonction publique du Canada, le 31 décembre 2007, 
dans une petite annonce du journal Le Droit.

À l’époque, je voyais grand. Je sortais de l’université 
et voulais devenir diplomate au ministère des Affaires 
étrangères. À partir de séances individuelles, Andrée m’a 
appris l’importance du réseautage et de la persévérance. 
Après de nombreux ateliers, pratiques d’entrevues, une 
transformation complète de la structure de mon CV, le 
coaching privé pour l’aide avec les demandes d’emploi, 
et ses nombreux ateliers, j’ai maintenant réalisé mon rêve 
et je occupe présentement un poste de diplomate 
aux Affaires mondiales Canada (anciennement les 
Affaires étrangères).

L’investissement à long terme que j’ai fait en  
travaillant de près avec Andrée m’a amené à une 
carrière très fructueuse. Ce n’est pas sans effort 
ni échecs mais aujourd’hui, j’occupe le poste 
que je rêvais d’avoir. Ma carrière m’a amené à 
Bogota (Colombie), à Washington, D.C., et à Kabul 
(Afghanistan), pour n’en nommer que quelques-uns. 

Je recommande définitivement ses services. C’est 
la seule spécialiste en Outaouais qui possède plus 
d’une décennie d’expérience en gestion de carrière 
au sein de la fonction publique fédérale. Et puis, une 
fois client, on le demeure pour toujours…  Il m’arrive 
encore de la consulter à l’occasion pour des situations 
difficiles. Je sais que je peux lui faire confiance et 
qu’en toute confidentialité elle saura m’aider à trouver 
les réponses qui sont adaptées à ma situation.

Diplomate  
Ministère des Affaires mondiales 

Elle fait la paix avec le 
réseautage et cesse de 
s’auto-saboter
J’ai quitté la fonction publique fédérale pour 
lancer mon entreprise en 2012. Comme c’était 
dans un domaine peu connu, au début j’ai travaillé 
très fort pour l’explorer, le faire connaître tout en 
faisant reconnaître mes expertises. J’avais un projet 
spécial en tête, mais j’étais épuisée après toutes ces 
années de réseautage et tentatives d’obtenir 
de nouveaux contrats.

J’ai choisi d’utiliser les 
services de coaching 
pour m’aider à atteindre 
mon objectif. Dans mes 
séances, j’ai réalisé que 
j’avais perdu confiance 
en mon potentiel et que 
je m’auto-sabotais. Ces 
années à faire connaître 
mon entreprise n’avaient 
pas été de l’acharnement, 

mais bien de la persévérance. Aussi, j’ai développé 
une nouvelle façon d’apprivoiser les refus des clients 
que je rencontrais. Je suis ressortie grandie de ce 
coaching, dynamisée et maintenant tout se fait dans 
le calme. Avec une attitude positive, les bonnes per-
sonnes sont mises sur mon chemin pour continuer à 
développer mon entreprise et vivre mon rêve. 

Je recommande fortement le Programme « Changez 
d’altitude » pour toutes les personnes qui ont besoin 
d’être guidées dans la réalisation de leur potentiel. 
Grâce à un accompagnement personnalisé et à des 
questions clés, vous découvrirez que toutes les 
réponses sont en vous. 

Assistante virtuelle 
Adjointe nomade

« Je suis  
ressortie grandie 
de ce coaching, 
dynamisée et 

maintenant, tout 
se fait dans le 

calme » 
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Elle ose demander la 
modification de ses 
tâches et retrouve une 
qualité de vie qu’elle 
croyait perdue
Je lis la chronique d’Andrée Martineau dans la revue 
Cheminement depuis environ 3 ans. Chaque fois je 
suis inspirée par ses textes.

Un jour, j’ai pensé: « Mais peut-être qu’Andrée  
pourrait m’aider » et j’ai osé la contacter pour obtenir 
son soutien dans une situation délicate que je vivais 
au travail.

Il y a eu une première conversation qui m’a permis 
d’identifier mon réel besoin. Et c’est lors du suivi 
initié par Andrée que la lumière s’est faite. Grâce  
aux questions de coaching des plus pertinentes 
qu’elle m’a posées, j’ai vu clair et j’ai choisi de  
passer à l’action. 

M’admettre et surtout admettre à ma directrice 
que ma santé ne me permettait plus d’accomplir 
certaines fonctions de ma profession représentaient 
tout un défi pour moi. Je voyais plus d’inconvénients 
à lui partager cette information que d’avantages. 
J’avais fait une analyse rigoureuse des obstacles qui 
se dresseraient devant moi lorsque je lui parlerais 
de mes états d’âme. Et plus le temps avançait, plus 
je m’enfonçais dans mon désarroi et mes scénarios 
d’horreur. J’en étais au point que ma qualité de vie 
professionnelle et personnelle en était affectée. 

Le soutien reçu par Andrée, aussi bref a-t-il été, 
m’a donné une leçon d’authenticité, d’intégrité et 
d’acceptation de toutes les composantes de moi-
même. J’étais arrivée à un carrefour dans ma vie qui 
m’offrait la possibilité de m’exprimer, d’exprimer mes 
besoins, de m’affirmer et d’avoir confiance que l’autre 
pouvait me recevoir.

Cela a été effectivement le cas. Contrairement à mes 
craintes, ma directrice a grandement apprécié ma 
demande et a d’emblée démontré une volonté de 
contribuer à mon bien-être et donc à ma santé en 
mettant l’accent sur mes talents, mon expérience et 
mes acquis et non sur mes défis.

Elle a immédiatement proposé une modification de 
mes tâches afin de retirer le meilleur de mes forces et 
d’éviter d’inhiber mon énergie. Mon expérience avec 
Andrée a été inouïe et très gratifiante. Grâce à son 
soutien, j’ai dépassé la peur d’affirmer mes besoins 
et de faire des demandes claires. J’ai retrouvé ma 
qualité de vie et surtout une relation de confiance 
nouvelle s’est développée avec ma directrice. 

Employée 
Fonction publique fédérale

Et si vous étiez la  
prochaine « Histoire à  
succès » evolupro?

 − Osez changer et communiquez dès maintenant 
avec nous pour savoir comment on peut vous 
accompagner dans votre succès professionnel : 
info@evolupro.com.
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320, boul. St-Joseph, CP 79 199 
Gatineau QC  J8Y 6V2 
info@evolupro.com 
evolupro.com

Nous profitons de l’occasion pour vous  

remercier chaleureusement de la  

confiance que vous nous temoignez.  

C’est cette confiance qui est ref letee 

dans ces 12 histoires a succes.  

Puissent ces temoignages vous inspirer  

a poursuivre la recherche du niveau  

d’epanouissement professionnel  

dont vous revez.

               L’equipe evolupro. 
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